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[0] INTRODUCTION 
 

La dernière étape du schéma de structure vise à en faire un document opérationnel en décrivant et 

localisant les principales actions à entreprendre et les principaux moyens d’exécution à mettre en 

œuvre pour concrétiser les options du schéma de structure (cf. phase 4), et en particulier pour garantir 

la mise en œuvre de la structure spatiale définie (cf. phase 5).  

 

Cette étape se traduira par la réalisation d’une carte localisant lesdites mesures, accompagnée d’un 

document décrivant les mesures à entreprendre (études à effectuer, chantiers à réaliser, négociations 

à mener…), la manière de les entreprendre et la programmation de leur mise en œuvre, en 

distinguant : 

 Le court terme :  < 10 ans, soit 2016-2025 

 Le moyen terme : 10-15 ans, soit 2025-2030 

 Le long terme : plus de 15 ans, soit après 2030 
 

Différents types de mesures seront identifiés :  

 les mesures à caractère normatif (révision de PCA, PCAR, abrogation de PCA, RCU…),  

 Les Plans et Programmes (Plan Communal de Développement de la Nature…), 

 les mesures de gestion et d’accompagnement : communication, contrôle, information, 
sensibilisation, gestion, etc., 

 les mesures à caractère opérationnel par zone ou ponctuelles (développer des opérations 
immobilières, assainissement de SAR, rénovation urbaine, RUE pour la mise en œuvre de ZACC…), 

 les mesures de mise en œuvre du schéma de déplacement (améliorer la signalisation, compléter 
les réseaux…), 

 

Les mesures à caractère opérationnel et de mise en œuvre du schéma de déplacement prendront la 

forme de fiches de coordination : ce mode de présentation permettra de disposer d’un instrument de 

gestion opérationnel pour les services de la commune.  

Ces fiches pourront ainsi aisément être mises à jour et complétées dans une phase ultérieure, au fur 

et à mesure de la réalisation des travaux.  

Une fiche de coordination comprendra : 

 l’identification de la mesure ; 

 une description de la mesure (moyens à mobiliser) ; 

 la localisation de la mesure, le cas échéant ; 

 les instances concernées et partenaires potentiels (commune, Région, parastataux, privés, etc.) ; 

 le degré de priorité ou l’échéance (urgent, court, moyen, long terme). 
 

Un tableau de synthèse termine le document. Il reprend l’ensemble des mesures, le niveau de priorité 

ainsi que les objectifs auxquels chaque mesure répond. 

 

(Les abréviations sont reprises en annexe) 
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[1] MESURES A CARACTERE NORMATIF (MN) 
 

MN – 1 / ELABORATION DU REGLEMENT/GUIDE COMMUNAL D’URBANISME 
 

Parallèlement au schéma de structure, et, afin de définir pour chaque zone identifiée dans le schéma, 

un ensemble d’indications relatives aux éléments bâtis et non bâtis, un guide d’urbanisme sera réalisé 

à la suite du schéma de structure. 

La commune de Courcelles ne dispose en effet pas de règlement ni guide communal d’urbanisme 

récent.  

Elle disposait jusqu’il y a peu d’un Règlement sur les bâtisses qui datait de 1948 et qui ne couvrait pas 

l’ensemble du territoire. Ce texte a été abrogé en 2016. 

Ce guide/règlement d’urbanisme s’appuiera sur les options et recommandations définies ci-avant dans 

le schéma de structure. 

Ses prescriptions urbanistiques porteront notamment sur : 
- Les bâtiments : un cadre sera défini pour chacune des zones quant à l’implantation, aux 

gabarits, aux matériaux d’élévation et de couverture, ainsi qu’aux baies et ouvertures afin de 
veiller à l’inscription des nouvelles constructions et/ou travaux de rénovation/extension dans 
leur environnement actuel. Ce cadre devra toutefois permettre d’offrir des possibilités de 
développer des projets innovants, dans certaines zones stratégiques du territoire ;  

- Les abords des constructions : des indications quant au traitement des abords des 
constructions seront reprises dans ce document, notamment concernant les plantations, les 
clôtures, le stationnement à l’air libre, l’imperméabilisation des sols, etc. Ces 
recommandations veilleront à préserver et renforcer les caractéristiques paysagères de 
chaque zone et à répondre à des objectifs environnementaux (cf. ci-dessous) ; 

- La voirie et les espaces publics : des indications seront faites quant à l’aménagement des 
voiries, par type de voirie. 

 
Les indications veilleront également à répondre aux grands enjeux suivants identifiés dans le schéma 
de structure : 

- La maîtrise de la densité telle que prônée par le schéma de structure afin de répondre aux 
objectifs en matière de structure spatiale du territoire ; 

- L’intégration des nouvelles préoccupations environnementales. 

 
Enfin, le document comportera des recommandations spécifiques à certaines zones particulières, 
notamment les zones inondables, les zones de contrainte acoustiques, les ensembles urbanistiques 
(notamment les cités sociales), etc. 
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MN – 2 / METTRE EN PLACE UN GUIDE « ENSEIGNES ET DEVANTURES » 

 

Le règlement / guide « Enseignes et devantures » vise à réglementer les enseignes et dispositifs de 

publicité, le traitement architectural des façades des bâtiments à rez-de-chaussée commerciaux ou de 

service et les aménagements de terrasse Horeca et de mobilier urbain. 

Un tel document devrait être réalisé dans le centre de Courcelles, autour de la place Roosevelt. Il 

permettra notamment de rendre plus attractive le noyau commercial via la mise en place de règles 

pour le placement des enseignes commerciales. 
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MN 3 – ACTIONS SUR LES PLANS COMMUNAUX D’AMENAGEMENT 

 

PCA(R) existants 
 

La commune de Courcelles compte actuellement 8 plans communaux d’aménagement (PCA) sur son 

territoire. Le tableau suivant reprend, pour chacun de ces PCA, une analyse au regard des objectifs du 

schéma de structure ainsi que les mesures à mettre en œuvre le concernant. Ces mesures peuvent 

être de trois types : conserver le PCA, réviser (totalement ou partiellement) le PCA, abroger le PCA. 

 

 Nom  Description Plan de destination 

1 Trazegnies 

Quartier Saint-

Joseph 

 

Superficie : 40, 56 ha 

Approbation : 

10-10-1951 

Approbation de 

révision : 

04-03-1955  

17-03-1961 

Décision de révision : 

24-02-1966 

 

La zone repose au plan de secteur sur une zone d’habitat et, en son centre, une zone de services publics et 

équipements communautaires. Le plan prévoyait la création d’une rue intérieure à l’îlot existant et un réseau 

de ruelles parallèles bordées de logements à bas prix. Le plan a été révisé à deux reprises mais pour de petites 

modifications. Le plan a quasi été entièrement réalisé. 

 

La quasi-totalité du PCA est urbanisée. Les seuls enjeux subsistants sont les suivants : 

- la préservation des zones non bâtissables (cours et jardins), 

- l’implantation de quelques constructions le long de la rue de l’Yser. 

 

A contrario, le PCA actuel empêche l’urbanisation de l’intérieur de l’îlot compris entre la rue de l’Yser, la rue 

de Prusse et la rue de l’Epine en l’affectant en zone agricole alors que le schéma de structure l’identifie comme 

intérieur d’îlot pouvant être urbanisé.  

 

 La partie du plan qui n’a pas encore été mise en œuvre n’est plus en adéquation avec les options 

et mesures du schéma de structure, le PCA devrait donc être abrogé. 
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2 Courcelles 

Place du Trieu 

 

Superficie : 3.91 ha 

Approbation :  

31-01-1952 

Approbation de 

révision : 

17-05-1968 

Décision de révision : 

04-07-1967 

Rapport d’urbanisme sur 

la place Roosevelt  

BRAT mars 2000. 

 

La place est inscrite en espace vert au plan de secteur et est entourée de zone d’habitat. Le plan prévoit la 

confirmation de la fermeture de la place avec de l’habitat comme front bâti et une zone de construction à 

destination publique à l’est. La partie sud-ouest de la zone fait partie du PPA 6 « Quartier du taillis ».  

 

La quasi-totalité du PCA est urbanisée, ne laissant que peu d’enjeux subsistants. A contrario, le PCA actuel 

empêche la création d’une voirie depuis la place Roosevelt vers la rue E. Bronchain et hypothèque ainsi 

l’urbanisation de la ZACC considérée comme prioritaire et de ses abords faisant présentant pourtant un 

important potentiel à l’échelle communale (cf. mesure MOZ-3).  

 

 Certaines parties du plan ne sont plus en adéquation avec les options et mesures du schéma de 

structure, le PCA devrait, soit être abrogé, soit être intégré dans un nouveau PCAR plus vaste 

reprenant tout le centre de Courcelles (cf. ci-dessous). 

 

3 Gouy-lez-Piéton 

 

Superficie : 64,5997 ha 

Approbation : 

07-01-1954 

Décision de révision : 

07-01-1957 

 

Au plan de secteur, le périmètre repose à l’ouest sur une zone d’habitat et à l’est sur une zone agricole. Le 

plan comprend une très grande surface dont plus de la moitié est alloué à la zone agricole et à une zone de 

marécage (non bâtissable). Des zones de construction d’habitation fermées, semi-ouvertes et ouvertes 

bordent les rues. Actuellement de nouvelles constructions sont établies dans la zone de marécage et dans la 

zone agricole, dont une partie est repris en zone d’habitat au plan de secteur.  
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Une grande partie du PCA est urbanisée, parfois même de manière non conforme au PCA (urbanisation de la 

zone de marécages). Les enjeux subsistants concernent quelques zones de constructions en ordre ouvert (dont 

le mode d’urbanisation n’est plus compatible avec les options du schéma de structure pour cette zone) ainsi 

que la préservation de vastes zones non urbanisables (pas toujours en adéquation avec le plan de secteur). 

 

 

 Vu le caractère obsolète du PCA et son inadéquation avec les options et mesures du schéma de 

structure, le PCA devrait être abrogé.  

 

 

4 Gouy-lez-Piéton 

 

Superficie : 51.8362 ha   

Approbation : 

14-05-1955 

Décision de révision : 

10-04-1974 

 

Le périmètre comprend de la zone d’habitat, une zone d’espace vert, une grande zone agricole et une grande 

zone de terrains réservés à la construction d’une plaine de jeux et des maisons à bas coût (correspondant 

globalement à la ZACC). Une zone de construction est aussi prévue à l’ouest du site et n’a, à l’heure actuelle, 

pas encore été mise en œuvre. 

Les enjeux subsistants de ce PCA sont encore nombreux : 

- L’urbanisation de la ZACC, dont le mode d’urbanisation n’est toutefois pas précisé par le PCA ; 

- L’urbanisation de la zone de constructions au sud-ouest du plan, dont le mode d’urbanisation ne 

répond toutefois plus aux options du schéma de structure ;  

- la préservation de la zone agricole. 

 

 Vu, soit le manque de précision, soit l’inadéquation du PCA avec les options et mesures du schéma 

de structure, le PCA devrait être abrogé. 
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5 Quartier de Forrière 

 

Superficie : 72,5493 ha 

Approbation : 

17-14-1962 

Décision de révision : 

15-06-1964 

14-01-1966 

 

Le plan prévoit une petite citée qui a été réalisée. Il encadre également l’urbanisation des voiries en bordure 

d‘îlot et y limite les zones constructibles. Il affecte, dans le prolongement des deux rues principales de la cité, 

des terrains (ZACC) en constructions unifamiliales et prévoit une vaste plaine de jeux (dont seule une partie a 

été réalisée). A l’ouest du plan était prévue une zone réservée à la construction d’habitations unifamiliales et 

une nouvelle zone de voiries mais qui sont actuellement inexistantes. 

Les enjeux subsistants de ce PCA sont : 

- Le maintien de zones non constructibles (notamment des percées paysagères rue Vanderick, les 

zones de cours et jardins, zones vertes et zones agricoles) ; 

- L’urbanisation de la ZACC mais pour laquelle le PCA ne prévoit que des unifamiliales ; 

- La traversée nord-sud du PCA par une voirie qui ne répond plus aux options de la commune mais qui 

est reprise au plan de secteur en zone d’habitat ; 

- La zone d’habitat à l’ouest reprise au plan de secteur et qui est réservée à la construction 

d’habitations unifamiliales ; 

- La réservation d’une vaste zone en plaine de jeu ; 

 

A contrario, le PCA ne permet pas la réalisation des options retenues pour une partie de cette zone, 

notamment l’aménagement de la ZACC et la suppression de la voirie traversante. 

 

 Vu, soit le manque de précision (ZACC), soit l’inadéquation du PCA avec les options et mesures du 

schéma de structure, le PCA devrait être abrogé.  

 

6 Quartier du Taillis 

 

Superficie : 17,5160 ha 

Approbation :  

28-06-1966 

Décision de révision : 

20-02-1974 

27-05-1977 

27-03-1980 
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27-05-2009 

Le plan comprend une grande zone de parc en relation avec l’hôtel de ville, une plus petite zone de parc, des 

zones d’habitat le long des voiries existantes et une zone de constructions ouvertes le long d’une nouvelle 

voirie actuellement réalisée. 

La quasi-totalité du PCA est urbanisée. Les enjeux subsistants consistent essentiellement en la préservation 

des zones non bâtissables (cours et jardins, zones de parc). 

 

A contrario, le PCA actuel a  

 

 Vu l’inadéquation du PCA avec les options et mesures du schéma de structure, le PCA devrait être, 

soit abrogé, soit intégré dans un nouveau PCAR plus vaste reprenant tout le centre de Courcelles 

(cf. ci-dessous). 

 

 

7 Benoite Epine 

 

Supeficie : 38,8565 ha 

Approbation : 

10-12-1975 

 

Au plan de secteur, le terrain couvre en grande partie une zone d’aménagement communal concerté et une 

bande de zone d’habitat. Il affecte tout le périmètre en zone de construction d’habitations sociales et 

d’équipements communautaires, sans aucun détails d’implantation ni de caractéristiques du bâti et de ses 

abords. 

Seule la partie sud du périmètre a été mise en œuvre. 

L’enjeu principal du PCA est qu’il réserve de vastes terrains (dont tous ne sont pas propriété publique) aux 

logements sociaux.  

 La zone réservée aux logements sociaux est trop vaste au regard de la localisation de la zone et de 

sa structure foncière. L’option principale du PCA ne répond en outre par aux options du SSC et de 

la mise en œuvre de la ZACC. Le PCA devrait être abrogé. 
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8 Quartier de 

Wilbeauroux 

 

Supeficie : 30,0174 ha 

Approbation : 

08-11-1971 

 

Au plan de secteur, le périmètre est inscrit en zone d’espace vert, zone d’habitat et une zone d’aménagement 

communal concerté. Une nouvelle voirie, dans le prolongement de la rue Nestor Falise, fût prévue dans le 

plan particulier avec de l’habitation en bordure. Mais elle n’a pas été construite et ne correspond plus à la 

vision de la commune. A l’ouest, de nouvelles habitations quatre façades ont été réalisées comme le prévoit 

le PCA. 

La quasi-totalité du PCA est urbanisée. Les seuls enjeux subsistants sont les suivants : 

- la préservation des zones non bâtissables (cours et jardins) ; 

- la construction de la voirie qui traverse le site mais qui ne correspond plus à la vision de la commune 

et qui n’est pas reprise au plan de secteur ; 

- la mise en œuvre d’une partie de la ZACC (il reste une parcelle non bâtie qui donne accès à la zone 

agricole). 

 

A contrario, le PCA actuel empêche l’urbanisation de la ZACC alors que le schéma de structure l’identifie 

comme zone périurbaine.  

 

La partie du plan qui n’a pas encore été mise en œuvre n’est plus en adéquation avec les options et mesures 

du schéma de structure, le PCA devrait donc être abrogé. 
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PCA(R) à réaliser 

Un nouveau PCA révisionnel (PCAR) devrait être réalisé dans le centre de Courcelles. Le principal 

objectif poursuivi par ce PCAR est de revaloriser le centre de Courcelles par une réflexion globale sur 

l’aménagement de la place F. Roosevelt et de ses abords, tout en tirant parti du fait que de nombreuses 

parcelles aux alentours de la place appartiennent à la Commune.  

 
Proposition de délimitation du PCAR « centre » (en bleu), sur fond de la carte des propriétés publiques 

(avec en rose, le domaine de la Commune de Courcelles) 

Les objectifs de ce PCAR ainsi que ses grandes orientations sont repris dans la mesure MOZ-3 : 

réaménager le centre de Courcelles. 

D’un strict point de vue des affectations, le PCAR centre veillera notamment à : 

- Réfléchir à l’extension de la Posterie et parallèlement à l’opportunité d’une zone 
d’équipements si vaste à l’arrière du bâtiment existant ; 
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- Réviser l’affectation de la place en zone d’espaces verts au plan de secteur ; 
- Régulariser certaines situations existantes de fait qui ne sont plus compatibles avec le plan de 

secteur (aux abords du parc communal et à la maison communale notamment, ainsi que dans 
l’intérieur d’îlot « Taillis »). 

 

Le périmètre proposé est représenté sur la carte des mesures d’aménagement. 

 

MN – 4 / PROCEDURE DE CLASSEMENT 
 

Cette mesure permet de marquer la volonté communale pour le classement de sites ou bâtiments 

intéressants d’un point de vue patrimonial. En plus de l’intérêt de protection du patrimoine communal, 

un intérêt financier est lié à cette reconnaissance (mais qui va de pair avec des contraintes pour la 

restauration). 

Les monuments et sites suivants mériteraient d’être classés en vue de garantir leur préservation : 

- Site du château de Rianwelz (rue François de Chasteler) 

- Bâtiment industriel au centre de la ZACC n°13 (centre des rues de Monceau, de Forchies et des 

Quatre Seigneuries). 
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MN – 5 / ACTIONS SUR LES PERIMETRES D’INTERET PAYSAGER, POINTS DE VUE ET LIGNES 
REMARQUABLES (PIP, PVR ET LR) 

 

Les PIP (Périmètres d’Intérêt Paysager), PVR (Points de Vue Remarquables) et LR (Lignes de Vue 

Remarquables) ont été déterminés lors de la mise en place du Plan de Secteur. Depuis lors, le territoire 

a changé, et certaines vues, remarquables auparavant, ne le sont plus alors que d’autres se sont 

développées. Le SSC est l’occasion de redéfinir ces périmètres, points et lignes. Les PIP forment « des 

espaces au sein desquels les éléments du paysage se disposent harmonieusement. Ce sont des aires qui 

pour la majeure partie des points qui les composent, présentent de bonnes qualités esthétiques. Les 

PCR sont des lieux ponctuels ou parfois linéaires d’où l’on jouit d’une vue particulièrement belle. Ils 

contribuent à l’intérêt paysager d’une région autant que les PIP. 

Six nouvelles localisations sont proposées :  

 rue du Bultia (PVR) 
 rue de la Ferme (PVR) 
 sommet du terril de l’Estacade (PVR) 
 rue François de Chasteler sur le château de Rianwelz (PVR) 
 rue Jean Friot (PVR) 
 rue des Quatres Seigneuries (LVR) 

Un périmètre a été proposé pour être supprimé : 

  PIP couvrant la zone boisée à l’ouest de Trazegnies  

Ces points, lignes et périmètres sont localisés précisément sur la carte des mesures d’aménagement.  
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MN – 6 / ENTAMER UNE PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE PERIMETRES « SITE A 
REAMENAGER » 

 

Le SAR est un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui étaient destinés à accueillir une 

activité autre que le logement et dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon 

aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé.  

Les avantages juridiques du SAR sont multiples : 

 L’arrêté de désignation de SAR vaut permis d’urbanisme pour les travaux de réhabilitation, de 
rénovation et d’assainissement ; 

 Les permis délivrés au sein du SAR sont de la compétence du Fonctionnaire délégué. Celui-ci a, 
à cette occasion, la possibilité de déroger au plan de secteur ; 

 Les divisions de lots sont dispensées de permis d’urbanisation au sein du périmètre.  
 Des subventions sont possibles notamment les travaux ultérieurs relatifs au logement. 

Les SAR existant sur la commune sont « Perrier et Ancien terril Chenoit », les « Ateliers de Trazegnies » 

et le terril de l’Estacade (arrêté de désaffectation).  

En plus de ces SAR, le schéma de structure a identifié d’autres sites pour lesquels il serait intéressant de 

réaliser un dossier de reconnaissance en SAR. Ces sites sont en effet proches du centre-ville et leur 

reconversion permettrait le renforcement de la structure spatiale proposée dans le schéma de structure. 

Ces sites sont les suivants : 

- Le site des Forges de Courcelles : sa reconnaissance en SAR permettra de garantir sa reconversion 
et de présenter l’opportunité de développer un projet multifonctionnel à proximité immédiate 
du centre de Courcelles. Les objectifs pour la reconversion de ce site devront respecter les 
principes énoncés pour la zone de centralité principale de Courcelles.  

- A plus long terme, le site de la rue de la Glacière, si les entreprises venaient à le quitter, pourrait 
également être repris en SAR en vue d’une reconversion plus respectueuse des quartiers 
alentours. Ce site présente l’opportunité de développer un projet mixte à proximité immédiate 
de la gare. 

 

Dans le cadre de l’approbation du CoDT, un outil tel que la « zone d’enjeu communal » présentera peut-

être une procédure plus simple ou plus rapide pour développer ces zones. En fonction, cette 

reconnaissance peut-être plus appropriée dans certains cas. Il y aura donc lieu de s’adapter en fonction 

de la nouvelle législation. 
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MN – 7 / INTERVENTION SUR LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

Cette mesure consiste à mener des évaluations biologiques sur certaines zones d’intérêt écologique afin 

d’en connaitre l’intérêt environnemental et de pouvoir lancer une procédure de reconnaissance s’il y a 

lieu. 

Les 4 zones suivantes sont proposées dans le cadre du Schéma de Structure : 

 zone verte située le long de la rue de l’Espèche 

 

 le terril de l’Estacade 

  

 le terril Bascoup 

  

 le terril Pelerin. 
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MN – 8 / MENER UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE SUR LE CENTRE-VILLE DE 
COURCELLES 

 

La rénovation urbaine est une opération d'initiative communale qui vise à restructurer, assainir ou 

réhabiliter un périmètre, à améliorer l'habitat existant (en favorisant le maintien ou le développement 

de la population locale) et à renforcer les dynamiques socio-économiques et culturelles dans le respect 

des caractéristiques culturelles et architecturales propres et dans une perspective globale 

d'aménagement du territoire. 

La politique de rénovation se distingue très nettement des opérations qui prônent de densifier et de 

moderniser la ville par des techniques lourdes de démolition-reconstruction. La rénovation urbaine en 

Région wallonne prétend au contraire améliorer et maintenir l'habitat en évitant toute intervention 

qui pourrait entraîner l'expulsion d'un grand nombre d'habitants et la déstructuration du tissu urbain 

traditionnel. Dès lors, en l’adaptant aux exigences d’un quartier, une opération de rénovation urbaine 

tend à ouvrir le quartier à une destinée nouvelle et à apporter à ses habitants la possibilité d’y vivre 

décemment et agréablement. 

Les moyens de mise en œuvre de la rénovation urbaine sont décrits dans la législation : 

 fonds d'aménagement opérationnel  
 octroi d'une subvention à une commune qui réalise une opération de rénovation urbaine. 

 

En outre, une subvention peut être octroyée à une commune en vue de : 
 réaliser un dossier de rénovation urbaine ; 
 l’engagement et le maintien d’un conseiller en rénovation urbaine qui sera affecté aux 

missions d’assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion de 
l’opération de rénovation urbaine. 

Par ailleurs, l'accès aux aides à l’embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à 
l’habitation est offert dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine. 

Une telle opération devrait être menée sur le centre de Courcelles (une proposition de périmètre est 
représentée sur la carte des mesures d’aménagement). Ses principaux enjeux seraient de : 

o réhabiliter ou construire des logements autour de la place Roosevelt  ; 
o créer ou améliorer les équipements collectifs (notamment un complexe scolaire aux 

abords de la place) ; 
o améliorer le parc ; 
o améliorer les bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service et en 

créer de nouveaux ; 
o rénover l’espace public. 
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MN – 9 / REALISER UNE OPERATION DE REVITALISATION URBAINE DANS LE CENTRE DE 
COURCELLES (AUTOUR DE LA PLACE) 

 

L'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, 

l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et 

de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé. 

La revitalisation urbaine1 est un outil qui peut être complémentaire à la rénovation urbaine. Ses 

objectifs visent aussi la requalification des centres urbains par des interventions en matière de 

logement et d’espaces publics. Il s’agit cependant d’opérations plus ciblées et plus ponctuelles car 

limitées dans l’espace et dans le temps. De plus, la particularité essentielle est d’établir un partenariat 

public-privé entre la commune et un ou plusieurs promoteurs privés grâce aux aides de la Région 

wallonne. L’objectif est de soutenir et d’associer les opérateurs privés dans la création, la 

transformation ou la rénovation de logements, alors que les opérateurs publics interviennent dans la 

revalorisation d’espaces publics situés à proximité.  

 

En subsidiant la requalification d’espaces publics en lien avec la création de nouveaux logements 

privés, la Région soutient une dynamique cumulative et positive de renouveau par des aménagements 

de qualité et conviviaux renforçant un sentiment de sécurité, de confort, d’identité... L’objectif est de 

rendre la ville plus attractive tant pour les habitants que pour les activités économiques et 

commerciales. L’accent est mis sur la qualité esthétique et urbanistique, complémentairement aux 

travaux subventionnés dans le cadre des plans triennaux qui poursuivent généralement un objectif 

plus fonctionnel.  

 

Les moyens de mise en œuvre de la revitalisation urbaine sont : 

 fonds d'aménagement opérationnel  
 octroi d'une subvention à une commune qui réalise une opération de revitalisation urbaine.  

 
La convention conclue entre la commune et le ou les partenaires privés ouvre la faculté à la Région 
wallonne de prendre en charge à concurrence de 100% le coût : 

o des aménagements du domaine public, soit : 
o l'équipement ou l'aménagement en voirie, égout, éclairage public, réseaux de 

distribution et abords ; 
o l'aménagement d'espaces verts publics ; 
o l'équipement urbain à usage collectif (« infrastructures de quartier situées sur le 

domaine public communal ») ; 
o des honoraires d'auteur de projet concernant les aménagements du domaine public. 

Cette prise en charge se traduit par l’octroi d’une subvention régionale dont le montant est calculé 
dans le respect du principe selon lequel, pour chaque euro pris en charge par la Région wallonne, la 
ou les personnes de droit privé doivent investir 2€ minimum dont au moins un dans le logement. Ce 
montant peut-être plafonné par le Gouvernement wallon. 

                                                           
1 Rénover et revitaliser les centres urbains en Wallonie – Vade-mecum de la rénovation et de la revitalisation 
urbaines, SPW – DG04, 2010. 
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Par ailleurs, l'accès aux aides à l’embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à 
l’habitation est offert dans le périmètre d'une opération de revitalisation urbaine. 

La Commune ambitionne de développer une telle opération dans le centre de Courcelles, autour de 
la place Roosevelt (une proposition de périmètre est représentée sur la carte des mesures 
d’aménagement). 
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[2] PLANS ET PROGRAMMES A METTRE EN ŒUVRE (PP) 
 

PP – 1 / ELABORER UN PCDN 
 

Le Plan Communal de Développement de la Nature est un programme d'action qui sert à maintenir, 

développer et restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux. Le 

PCDN est sous la tutelle de la Commune, mais toute personne, qu'elle représente une association, un 

métier, une activité, un hobby, ou soit simple citoyen y est la bienvenue (le PCDN est un processus 

participatif). 

Le PCDN est centré sur 2 objectifs : 

 La réalisation de projets (mares dans les écoles, vergers, haies, mesures agri-
environnementales avec les agriculteurs, jardins naturels chez les particuliers, le maintien et 
la gestion des réserves naturelles, les opérations "combles et clochers" et "bords de 
routes",...). 

 La sensibilisation continue de l'ensemble de la population. 

Courcelles est une commune à la fois urbaine (zones de centralité) et rurale. La réalisation d’un PCDN 

y constitue un enjeu important afin de préserver, voire développer le réseau écologique et la 

biodiversité au niveau communal. 

 

PP – 2 / ELABORER UN PCDR SUR GOUY-LEZ-PIETON 
 

REMARQUE : le PCDR se fait normalement à l’échelle communale et Courcelles ne rentre pas dans les 

conditions d’une commune « rurale ». Néanmoins, dans certains cas, la RW a accepté l’établissement 

d’un PCDR sur une partie de la commune. Si la commune de Courcelles souhaite développer ce type de 

plan, il conviendra de prendre contact avec la RW préalablement. 

Le programme communal de développement rural présente les axes de développement de la 

Commune définis pour les 10 prochaines années ainsi que les projets ou actions à mettre en œuvre en 

matière de développement de zones rurales. 

Un PCDR pourrait être réalisé sur Gouy-lez-Piétons afin de veiller à : 

 la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques,  
 l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population,  
 la rénovation, la création et la promotion de l'habitat,  
 l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux 

d'accueil, d'information et de rencontre,  
 la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le 

patrimoine bâti et naturel,  
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 l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d'intérêt 
communal. 

Ce document, une fois réalisé devra être adopté par la Commission locale de développement rural, 
le Conseil communal et le Gouvernement wallon. La commune, toujours en étroite collaboration 
avec les habitants, pourra alors mettre en œuvre les projets et actions du PCDR et obtenir des 
subventions pour leur réalisation.  

Subventions applicables à la mise en œuvre des projets :  

 pour les projets d’aménagement d’espaces publics le taux de subvention sera de 60 % pour la 
première tranche (jusqu’à 500.000 euros) et de 50 % au-delà 

 pour les autres types de projets le taux sera de 80 % pour la première tranche (jusqu’à 500.000 
euros) et de 50 % au-delà.  

 Ce nouveau taux de 50 % sera également d’application pour les éventuels avenants ou 
engagements complémentaires. 

Une autre option intéressante consisterait à créer un groupe d’actions locales (GAL). Il s’agit des 
partenariats public-privé qui, sur un territoire déterminé, ont pour objectifs de mobiliser les habitants 
des zones rurales, de soutenir la réalisation de leurs idées ainsi que d'expérimenter de nouvelles 
méthodes. Ils ont pour effets de créer du lien et de nouveaux partenariats locaux, de positionner les 
territoires ruraux face à la globalisation ou encore de mettre en avant les nouvelles fonctions des 
territoires ruraux.2 

Toutefois, pour être éligibles les GAL doivent couvrir au minimum 3 communes entières contiguës 
situées en zone rurale et la population du territoire doit être comprise entre 10.000 et 70.000 
habitants. Un territoire voisin forme déjà un GAL auquel Courcelles pourrait peut-être se raccrocher 
(GAL pays des 4 Bras avec Villers-la-ville, Les Bons Villers et Genappe). 

Chaque GAL élabore un Plan de Développement Stratégique (PDS), document dans lequel sont 
identifiés différents éléments tels que les partenaires, le diagnostic, la stratégie de développement, 
ainsi que la liste des projets envisagés. 

 

PP – 3 / ELABORER UN PICM 

En cours. 

 

PP – 4 / ELABORER UN PLAN CLIMAT-ENERGIE 

Un tel plan a été récemment approuvé (fin 2016). 

 

                                                           
2 Site internet du Ministre COLIN : http://collin.wallonie.be/215-millions-d-au-b-n-fice-d-actions-de-d-
veloppement-rural 
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PP – 5 / ENTAMER UNE OPERATION DE MARKETING URBAIN DE VILLE AFIN DE 
CONFERER/RENFORCER L’IDENTITE DE L’ENTITE 

Le marketing de ville ou city marketing est une démarche de plus en plus utilisée, il s’agit 

essentiellement de travaux graphiques appliqués aux territoires. Par cette identité visuelle fédératrice, 

sa nouvelle signalétique, la commune renforce son image et son identité et les habitants peuvent 

ressentir le sentiment d’appartenance, la fierté d’appartenir à un territoire donné ou à une commune. 

L’identité visuelle ne se limite pas qu’à sa transcription graphique mais recherche aussi des signifiants 

autres : quelques mots qui résument la mission, l’histoire, la personnalité ou le caractère propre de la 

ville, en quoi elle est différente des autres. En d’autres termes, il s’agit de la signature qui lui donnera 

du sens. 

De plus en plus de villes et communes wallonnes ont entamés ce type de démarche ! Pourquoi pas 

Courcelles ? 

Le schéma de structure recommande donc de renforcer l’identité de l’entité en : 

- poursuivant les efforts quant au développement et à la diffusion d’une nouvelle identité 

visuelle plus dynamique ; 

- créant une Agence de Développement Local / agence de Management de Centre-Ville : 

o Les agences de développement local (ADL) mettent en réseau des partenaires locaux 
issus des secteurs publics, privés et associatifs afin de faire émerger des projets 
créateurs d’activités économiques et d’emplois. Elles sont actives en Wallonie sur des 
territoires de moins de 40.000 habitants ; 

o L'Association du Management de Centre-Ville est mandatée par les autorités 
communales dans le cadre d'un projet de redéploiement commercial ou de 
valorisation des espaces public, etc. L’association réalise une étude qui identifie les 
difficultés/manquements du centre-ville de la commune concernée et propose 
également des pistes de solution, en concertation avec les acteurs locaux ; 

- développant une charte mobilier urbain, en particulier dans le centre de Courcelles. 

 

PP – 6 / ELABORER UN SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET 
STRATEGIQUE 

 

Cette étude fourni une série de recommandations concrètes pour le développement touristique, qui 

sont traduites dans différentes fiches-actions. Celles-ci constituent le fil conducteur de la réalisation 

de différents projets mis en œuvre par l'Administration communale. 

Outil d'orientation, de gestion et de programmation, il constitue, sans avoir la force d'un outil 

règlementaire, un fil directeur dans toute démarche d'aménagement et de développement, et ce sur 

base d'une vision concertée des différents acteurs. 

Afin de renforcer la visibilité de Courcelles et de développer le tourisme sur l’entité, le schéma de 

structure recommande la réalisation d’un schéma directeur de développement touristique. 
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[3] MESURES DE GESTION ET D’ACCOMPAGNEMENT (MGA) 
 

Outre les actions menées par la Commune elle-même, il convient également de prendre des mesures 

d’accompagnement visant à informer et inciter les autres acteurs communaux (population, acteurs 

sociaux, acteurs économiques…) à agir dans le respect des options du schéma de structure. Trois types 

de mesures sont ici présentés : 

- la mise en place de campagne de sensibilisation ; 
- le développement de panneaux d’information / communication ; 
- la mise en place d’incitants financiers (primes). 
 

MGA - 1 / SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

 

Parmi les nombreuses campagnes de sensibilisation pouvant être réalisées, les plus pertinentes à 

mettre en œuvre au regard du contexte de Courcelles sont les suivantes : 

 l’utilisation du vélo,  
 la propreté (poursuite et intensification de la campagne « Courcelles n’est pas votre 

poubelle »), 
 l’alimentation locale (parallèlement à l’installation du marché du terroir qui se tient deux fois 

par mois devant l’hôtel de Ville de mai à octobre le vendredi). 
 

MGA - 2 / INSTALLATION DE PANNEAUX D’INFORMATION / COMMUNICATION 
 

Le schéma de structure propose également de multiplier les panneaux d’information et de 

communication à la population et aux usagers. Des panneaux pour les différents usages suivants 

devraient ainsi être installés : 

 installation de panneaux d’information renseignant sur les sites historiques, les artisans, le 
patrimoine… 

 installation de panneaux d’itinéraires, y compris les itinéraires de mobilité douce. 
 

MGA - 3 / METTRE EN PLACE DES PRIMES 
 

Outre l’information et la communication, il convient également d’inciter les acteurs à agir. Ces 

incitants peuvent être de type financier via l’octroi de primes. Le schéma de structure propose de 

réfléchir à l’opportunité de mettre en place les primes suivantes : 

- prime à la verdurisation des façades,  

- prime à l’embellissement des façades, 

- prime à l’isolation,  

- prime pour l’installation d’une citerne d’eau de pluie.  
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[4] MESURES A CARACTERE OPERATIONNEL  
 

Ces mesures revêtent un caractère plus opérationnel, plus concret. Elles concernent soit des zones 

spécifiques du territoire, soit des interventions plus ponctuelles. 

Ces mesures sont localisées sur la carte accompagnant ce document (carte des mesures 

d’aménagement). A ce stade, les propositions de localisation ou les périmètres définis ne sont que de 

simples propositions. Il conviendra de préciser ces lieux et limites lors de la mise en œuvre de ces 

mesures. 

Pour ces mesures plus opérationnelles, une fiche a été réalisée pour synthétiser les informations 

disponibles par mesure. 

Les mesures décrites dans ces fiches sont les suivantes : 

Pour les mesures par zone : 

- MOZ - 1 / Encourager le développement d’un éco-quartier 
- MOZ - 2 / Aménagement du centre de Courcelles 
- MOZ - 3 / Mise en œuvre des ZACC de l’entité  
- MOZ - 4 / Reconstituer le maillage écologique (+ plan de verdurisation des centres) 
- MOZ – 5 / Gestion de la ZAEI de la rue de la Glacerie 
- MOZ – 6 / Développer l’espace vert autour du terril Siège 6 Perrier 
- MOZ – 7 / Développer les alentours du terril du Pèlerin 
- MOZ – 8 / Développer le terril de Bascoup 
- MOZ – 9 / Réaffecter la zone des Culées 
- MOZ – 10 / Réaffectations autour de la cité Renard 

 

Pour les mesures ponctuelles : 

- MOP - 1 / (Ré)aménager les espaces publics structurants 
- MOP - 2 / (Ré)aménager les espaces publics secondaires 
- MOP - 3 / Créer des logements 
- MOP - 4 / Créer des équipements   
- MOP - 5 / Infrastructures techniques 
- MOP - 6 / Intervention sur les portes d’entrée de l’entité 
- MOP - 7 / Créer de nouveaux espaces verts publics  
- MOP – 8 / Valoriser les atouts touristiques de la commune 
- MOP – 9 / Réflexions sur le Plan de Secteur 
- MOP – 10 / Réflexion pour d’éventuelles compensations 
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[5] MESURES DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE DEPLACEMENTS (MSD) 
 

L’ensemble des fiches reprises dans cette thématique traitent de la mobilité, de la sécurisation des 

usagers faibles, de l’intermodalité et de la promotion et la sécurisation de la mobilité douce. Ces sujets 

et problématiques sont évidemment récurrents et propres à de nombreuses communes. Les fiches 

reprisent ci-dessous n’ont pas chacune de localisation précises mais proposent des outils permettant 

de mieux appréhender ces différentes thématiques. Les localisations précises devront donc se préciser 

ultérieurement, après différentes études d’états de lieux, de besoins et en concordance avec le Plan 

de Mobilité. 

 

- MSD - 1 / Aménager des parkings de covoiturage 
- MSD - 2 / Compléter le réseau doux structurant 
- MSD - 3 / Aménager le réseau doux secondaire 
- MSD - 4 / Sécuriser les carrefours 
- MSD - 5 / Sécuriser les abords d’écoles 
- MSD - 6 / Améliorer la signalisation directionnelle sur l’entité 
- MSD - 7 / Développer l’intermodalité 
- MSD - 8 / (Ré)aménager les arrêts TEC structurant 
- MSD - 9 / Mettre en œuvre une politique de stationnement dans le centre 
- MSD - 10 / Aménager des Sens Uniques Limités 
- MSD - 11 / Aménager des Zones 30 
- MSD - 12 / Réaliser des plans de déplacements scolaires/d’entreprises 
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ANNEXE - abréviations 
 
 
CPDT : Conférence Permanente du Développement Territorial 
CWATUP : Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
GAL : Groupe d’Actions Locales 
LR : Lignes de Vue Remarquables 
PCA(R) : Plan Communal d’Aménagement (Révisionnel) 
PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature 
PCDR : Programme Communal de Développement Rural 
PICM : Plan Intercommunal de Mobilité 
PIP : Périmètres d’Intérêt Paysager 
PS : Plan de Secteur 
PVR : Points de Vue Remarquables  
Ravel : Réseau Autonome des Voies Lentes 
RCU : Règlement Communal d’urbanisme 
RGBSR : Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
SAR : sites à réaménager 
SSC : Schéma de Structure Communal 
SDER : Schéma de Développement de l’Espace Régional 
ZACC : Zone d’Aménagement Communal Concerté 
 
 

 

http://ravel.wallonie.be/files/pdf/guides_cartes/carte_ravel_A3.pdf

